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Livret d’accueil :

toutes les informations qui vous permettront de connaître
Habitat et Humanisme Belgique...Et de vous y sentir bien !
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Mot d’accueil

V

ous avez décidé de rejoindre Habitat et Humanisme, refusant que des personnes ne disposent pas d’un toit
ou d’un habitat décent. Vous en avez assez de ces indifférences auxquelles on s’habitue trop, jusqu’à oublier
d’habiter ces engagements nécessaires pour dire non aux situations destructrices de la dignité. Le défi à relever
n’est pas étranger à cette responsabilité. Vous ne voulez, ni ne voulons rester étrangers à cette pressante
question : quelle Société allons-nous laisser ? Avec vous et par vous, nous voulons déjà la libérer de la mocheté.
Il s’agit d’un combat. Vous acceptez de le mener comme bénévole ; l’étymologie du mot est d’une magnifique richesse,
bene, vouloir du bien, celui-là même qui fait naître le désir de donner du pouvoir d’agir à ceux qui ne l’ont pas, ou plus.
Béné-vole, c’est aussi vouloir voler au secours de ceux qui, au bout du bout, désespèrent jusqu’à se demander : « il n’y
a donc personne pour entendre, personne pour comprendre » : vous, nous.
Nous sommes bien décidés à intervenir pour prendre soin de ceux qui, oubliés d’une Société, se sentent perdus, jusqu’à
perdre l’estime de soi. Heureusement, là où se fait jour une écoute, une bienveillance s’éveille. Alors, les jugements qui
enferment sont remplacés par une parole qui circule, un avenir se fait jour. Votre mission est difficile mais elle n’est
pas sans noblesse, ni sans joie.
Habitat et Humanisme ne réaliserait rien ou si peu s’il n’y avait pas cette belle famille de bénévoles, riche d’expériences,
de cultures différentes, qui se réunit pour servir une cause nous invitant à ne rien céder, d’où un nécessaire dépassement
et déplacement à opérer.
-dépassement, pour ne point s’arrêter aux limites, celles que nous rencontrons lézardant aussi les nôtres.
-déplacement de nos modèles : la Société à construire pour être plus humanisée doit être signe d’une gratuité au cœur
même de ce service que vous avez décidé d’offrir.
Il y aura peut-être des heures plus difficiles, même de doute. Souvenez-vous alors que ce qui n’aura pas été possible
sur le moment, le sera demain. Le bien ne fait pas de bruit, dit-on. Le semeur en sait quelque chose.
Vous pouvez aussi être déçu de l’association ; elle a ses fragilités. Avec un peu d’humour et beaucoup
d’amour, les déficiences, telles des avaries, seront réparées progressivement. Une belle traversée
s’annonce. Aller vers cet autrement, n’est-ce pas déjà mettre le cap sur cette terre promise, jusqu’à
l’entrevoir.
Bernard Devert, Président Fondateur d’Habitat et Humanisme

Chers tous,
Nous sommes conscients du déséquilibre social qui pénalise les plus faibles. Nombre d’entre nous sommes impliqués
dans une ou plusieurs associations qui nous tiennent à cœur et répondent à de criants besoins. L’étendue de l’action
qu’Habitat et Humanisme veut mener auprès des personnes les plus fragiles, oblige l’intervention d’un réseau large,
issu de la société civile.
C’est au nom de toute l’équipe Belge que je voudrais exprimer l’importance de votre présence au sein de notre Mouvement.
Votre action encourage autant notre équipe de salariés, qu’elle renforce notre capacité d’accompagnement de chaque
foyer hébergé. Au-delà du service que vous rendez, nous espérons que notre Mouvement mette en valeur les dons de
chacun et qu’il nous aide à pallier à nos faiblesses collectives. Nous espérons évoluer ensemble au sein de relations
harmonieuses et amicales.
L’ADN d’Habitat et Humanisme réside dans le lien tissé entre chacun, que vous soyez bénévoles, salariés, bénéficiaires,
ou sympathisants, je vous remercie d’être avec nous.
Louis De Beauvoir, Président
d’Habitat et Humanisme Belgique
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Connaissez-vous Habitat et Humanisme Belgique ?
Depuis plus de 15 ans en Belgique, pour répondre à l’exclusion et à
l’isolement des personnes en difficulté, Habitat et Humanisme agit en
faveur du logement, de l’insertion et de la création de liens sociaux.

300 personnes logées

Notre Mission : Humaniser la société par le logement

par H&H Belgique

>

Loger un maximum de familles dans nos vies besoin d’un réseau de
personnes qui nous valorisent et nous
précarisées.

20 bénévoles administrateurs
32 bénévoles accompagnateurs

C’est-à-dire construire ou rénover des
logements favorisant le bien-être des
personnes. Nos logements sont neufs
ou rénovés à neuf, à loyer adapté,
situés dans des quartiers bien desservis
par les transports en commun. A
haute performance énergétique, ils
favorisent les économies d’énergie
pour nos familles.

>

Créer du lien avec les familles
logées

94 logements répartis sur
10 immeubles

Nous constatons que la pauvreté
matérielle est énorme (dans notre
pays, selon les statistiques du
gouvernement, 19,5 % des belges sont
à risques de pauvreté ou exclusions
sociales dont 37% à Bruxelles) mais il
y a aussi une pauvreté substantielle
de liens humains. Nous avons chacun

modestes devenues
propriétaires

Pour que notre société soit plus
solidaire, plus en liens, il nous faut
sensibiliser un maximum de personnes
à la cause du mal logement. Les
compétences, le temps, l’argent
doivent être des vecteurs de solidarité.
Nous nous efforçons donc chaque fois
que possible de créer des ponts entre
des mondes qui habituellement ne se
rencontrent pas.

>

Sensibiliser des professionnels afin de donner du
temps bénévole créant au sein d’H&H un bénévolat de
compétences vital à notre action.

Notre offre de logements est aujourd’hui de :

> Sensibiliser des bénévoles à accompagner les familles

logées bien desservies par les transports en commun. A
haute performance

5 locaux associatifs

>

Sensibiliser des investisseurs pour financer la cause
soit en acquérant un logement soit en investissant dans
le fonds d’investissement H&H pour multiplier notre
impact.

94 logements (15 maisons et 79 appartements)
71 logements neufs et 10 logements sont la
23 logements rénovés

> Sensibiliser

La sensibilisation, un triple engagement
chez H&H

41 familles à revenus

10 immeubles

donnent envie d’aller de l’avant.
Pour les plus précaires souvent ce
réseau a été mis à mal. H&H propose
d’en reconstituer les prémices grâce à
des bénévoles dont la seule mission est
de créer ce lien. Afin que le logement
devienne habitat.

propriétés d’H&H
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Mieux comprendre le Mouvement Habitat et Humanisme Belgique

mission :
4 structures spécialisées au service d’une même
Humaniser la société par le logement !
Le constructeur
social

la Fondation
d’utilité publique

l’accompagnement
social

HHB

HHDB asbl

HHIB SA

HHAB ASBL

La FUP, Fondation d’utilité
publique
assure la mise en oeuvre et la
pérennité
de l’action d’Habitat et
Humanisme.
Elle est garante de la gestion

HHDB, développeur immobilier
social prend les risques du
métier de constructeur,
avec l’aide de professionnels
(financiers, bureaux d’études
et constructeurs), et vend des
logements sociaux durables
(servitude d’affectation sociale
de 20 ans) à des investisseurs.

La SA HHIB, investit sur le long
terme dans de l’immobilier
social sans risque, sur base
de capitaux privés (50%) et de
financements bancaires (50%
à taux fixe sur 25 ans).

la Fondation
d’utilité publique

HHAB, acteur social, compose
iés et de bénévoles, construit
la création de liens entre les
habitants et leur quartier et
favorise l’inclusion,
l’autonomie et
Ces logements sont mis en l’épanouissement
location par des agences des locataires par un
accompagnement
immobilières
personnalisé.
sociales.
Elle a pour objectif de Elle accompagne en outre des
constituer un patrimoine familles à revenus modestes
durable au sein du Mouvement pour devenir propriétaire de
en vue de pérenniser leur logement.

Les bénéfices des ventes
sont totalement destinés à
financer la fondation et les
accompagnements.
Ces logements sont mis en
location par des agences l’affectation sociale sur le long
immobilières sociales.
terme.

4 façons de soutenir le mouvement
S’engager en investissant
dans des actions H&H

S’engager en devenant
propriétaire solidaire

S’engager en faisant
un don à la Fondation

S’engager bénévolement
dans l’accompagnement

Projets en cours
Projets réalisés

GECS

SAMBRE
PERLE

JOLLY
PALAIS
MAISON RELAIS

COSMOS
LECLERCQ

HAUTRAGE

BETHLÉEM
VAN HAMME
MELREUX

PROJETS EN COURS
PROJETS RÉALISÉS
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Pourquoi s’engager à Habitat et Humanisme ?
Chacun a ses propres raisons de vouloir généreusement Rejoignez-nous pour :
partager son temps et son envie d’agir : à H&H, lutter > Participer à une aventure humaine et profiter de la
contre le mal-logement et agir pour l’insertion des fierté de faire progresser une cause juste,
personnes en situation de précarité sont les causes qui > Soutenir notre ambition : offrir à tous un logement
nous tiennent à cœur.
décent et favoriser la mixité sociale,
> Faire vivre au quotidien et pour tous le partage et la
Votre volonté d’engagement est précieuse pour dignité,
continuer notre action.
> Apporter vos idées et vos compétences pour développer
des projets et faire avancer notre action,
A Habitat et Humanisme, la place des bénévoles est > Rencontrer des personnes investies qui ont pour objectif
prépondérante : ils agissent au quotidien pour faire de changer (au moins un peu) le monde !
vivre le projet associatif et ils portent la gouvernance du
Mouvement et des associations, ainsi que les questions
stratégiques et politiques…
Basé sur le respect de la personne humaine et la confiance
dans sa capacité à construire son propre projet, le
Mouvement propose à chacun de trouver sa place dans la
société et de créer des liens pour faire vivre la fraternité.

Le bénévolat est la situation dans laquelle une personne apporte temps et compétences à
titre gratuit pour une personne ou un organisme :

> Le bénévole ne perçoit pas de rémunération. En conséquence, l’exercice d’une activité bénévole
n’ouvre pas droit à une couverture sociale (assurance maladie, vieillesse…)

> Le bénévole n’est soumis à aucun lien de subordination juridique. Sa participation est volontaire : il

est toujours libre d’y mettre un terme sans procédure, ni dédommagement. Il est en revanche tenu de
partager les valeurs du Mouvement, de respecter les statuts de l’association, ainsi que les normes de
sécurité dans son domaine d’activité.

A votre arrivée dans l’ASBL :
> Vous rejoignez une équipe avec qui vous allez collaborer,
> Vous disposez d’une fiche définissant votre mission,
> Vous pouvez aussi bénéficier de formations spécialisées,
> Vous êtes soutenu par votre référent, qui vérifie que votre intégration se déroule dans les meilleures conditions.
Une charte d’engagement réciproque a été mise en place pour formaliser la relation entre l’ASBL et ses bénévoles. Vous
devez la signer avant de vous engager.
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Tout au long de votre parcours, les responsables de votre activité seront mobilisés pour vous permettre de réaliser
votre mission : n’hésitez pas à les solliciter si vous avez des interrogations ou des difficultés.
Nous accordons une grande importance à ce que vous retiriez un bénéfice de votre implication : ne serait-ce que la
satisfaction d’agir ensemble dans l’intérêt des familles qui nous font confiance.
Enfin, sachez que le besoin d’enrichir nos équipes est permanent. Si l’expérience vous plaît, si vous souhaitez nous aider
à promouvoir H&H, n’hésitez pas à en parler autour de vous… Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de notre action !

Comment s’informer et participer à la vie associative ?
> L’ASBL organise des temps de rencontre et d’information > Les pôles de la Fédération organisent chaque année des
des bénévoles : réunions, moments conviviaux, projets
transverses (opérations de communication pour collecter
des fonds ou recruter des sympathisants, travail sur les
perspectives de l’association…) Renseignez-vous pour
savoir comment est diffusée l’information afin de pouvoir
participer !

journées de formation/ information de leurs réseaux sous
forme de rencontres et/ou de séminaires. En fonction de
votre mission, vous pourrez ainsi accéder à l’actualité de
la filière et comprendre les évolutions et les perspectives
du Mouvement.

> L’adhésion à l’association n’est pas obligatoire mais elle

informations utiles pour vous aider dans vos missions.

> Sur le portail, vous trouvez de la documentation et des

est indispensable pour pouvoir prendre part au vote lors > Enfin, vous pouvez suivre les réalisations du Mouvement
de l’Assemblée générale annuelle.
sur le site internet (habitat-humanisme.be) et les réseaux
sociaux.

N’oubliez pas de consulter votre boîte mail @habitat-humanisme.org au moins régulièrement
pour ne pas passer à côté des invitations qui vous sont transmises !

Bénévoles, salariés, stagiaires... nous oeuvrons ensemble !
Dans le Mouvement, H&H Belgique, bénévole et salarié travaillent ensemble sur des missions
différentes et complémentaires… Selon le statut de chacun, le rythme de travail est hétérogène.
Pour permettre à tous de collaborer dans les meilleures conditions, il est important de comprendre le
sens des rôles de chacun et leur articulation, ainsi que de connaître les attendus réciproques et les
processus décisionnels.
Les outils numériques mis à votre disposition permettent le travail à distance et/ou en temps différé.
Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre référent.
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Trouver la mission qui vous correspond !
Quand je suis arrivée ici, je
n’en menais pas large, confie
W. Je venais de me séparer
du père de mon bébé, ma
maman souffrait d’un cancer,
je me sentais seule, épuisée.
Assez rapidement, mon
enfant a présenté des signes
inquiétants : quand le
diagnostic – autisme – est
tombé, je me suis effondrée.
Je me suis repliée sur
moi-même, j’ai coupé tout
lien social. Mais Jérémie,
Caroline et d’autres bénévoles
d’Habitat et Humanisme, ne
m’ont jamais laissé tomber.
Régulièrement, patiemment,
ils sont venus sonner, ont
tenté de nouer le contact avec
moi. Ils m’ont littéralement
apprivoisée. Un jour, j’ai
ouvert ma porte à la bénévole.
On a papoté, on a rigolé.
Elle est revenue. C’était ma
thérapie.
Peu à peu, j’ai de nouveau
eu envie de faire des projets
au long terme. Me voici à
présent embarquée dans un
projet d’épargne collective et
solidaire, qui me permettra
peut-être, à terme, de
devenir propriétaire de mon
appartement : j’ai retrouvé
mon énergie, ma force vitale !

Accompagnement

Au coeur des missions
d’H&H
Les actions à mener :

>

Habitat

La base de l’activité
d’Insertion d’H&H
Les actions à mener :

Aider une famille à s’installer et à > Assister : Fondation d’Utilité Publique
prendre soin de son logement,
d’H&H, propriétaire des logements,
dans leur rôle de maître d’ouvrage pour
> Accompagner une personne
le montage d’opérations immobilières
sur le chemin de l’autonomie,
locales,
> Participer à l’animation collective: > Mobiliser, prospecter des logements,
organisation de sorties, de jeux, de
des terrains privés ou publics afin de
repas, d’animations diverses…
développer l’offre d’habitat auprès de
> Accompagner les personnes dans personnes aux revenus modestes,
des démarches d’insertion : recherche
d’emploi, santé et accès aux soins, > Accompagner pour des visites
techniques de logement. Acquisition
aide administrative…
d’un logement pour une famille (GECS)
> Accompagner des familles dans
l’acquisition de leur logement (GECS) Dans cette activité, vous allez
et de leur permettre de sortir d’un déployer connaissances techniques et
parcours du logement difficile…
juridiques, conseil et assistance, lien
> Aider les locataires par la réalisation entre les différents acteurs, rigueur…
de petits travaux de maintenance ou
d’aménagement…

>

Développer des projets culture ou
vacances...
Dans cette mission, vous allez
déployer ouverture à l’autre, écoute,
bienveillance, respect, humilité...

Témoignage d’une locataire
H&H Bruxelles
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Ressources et
communication

Indispensables pour
réaliser les projets
Les actions à mener :

>

Développer la notoriété d’H&H
Belgique : relations avec les médias,
événementiels, interventions dans
des forums ou des réseaux ciblés…

Ressources Humaines
Bénévoles

Pilier du projet associatif
Les actions à mener :

> Assurer la recherche des candidats
et conduire des entretiens de
recrutement,

> Piloter l’accueil, l’intégration et

Relayer des opérations de
communication de la fédération,

le suivi des bénévoles,

> Recruter et fidéliser de nouveaux

pour assurer leur mission, en
lien avec l’Ecole du Mouvement,
et promouvoir les formations
existantes,

>

sympathisants, donateurs,
épargnants solidaires…

> Définir leurs besoins de formation

> Participer au développement de la > Proposer des modes d’animation
collecte de fonds.

>

Nouer des partenariats avec
des entreprises/fondations pour
développer le mécénat.

>

Contribuer à la notoriété d’H&H
Belgique.

de la vie de l’association.

Dans cette mission, vous allez
déployer capacité à anticiper,
ouverture, écoute, force de
conviction...

Systèmes d’information
Garantir la fiabilité et la
continuité

Les actions à mener :

>

Former les utilisateurs aux
différents outils numériques,
> Gérer les droits d’accès des
différents utilisateurs en fonction
de leur profil,
> Aider les utilisateurs à s’approprier
les outils existants,
> Relayer les informations et soutenir
les actions du service Systèmes
d’information de la Fédération.
Dans cette mission, vous allez
déployer pédagogie et écoute.

Il existe bien d’autres
missions...
Rapprochez-vous du référent de
votre ASBL, parlez-lui de vos envies,
de vos talents, de vos attentes…

Dans cette mission, vous allez
déployer dynamisme, créativité,
force de conviction, esprit d’équipe…

Il pourra vous proposer une mission
sur mesure !

Des missions adaptées et ponctuelles
Si vous souhaitez soutenir l’action d’H&H mais que vous disposez d’un temps limité, parlez-en avec le responsable RH
Bénévoles :
> Si vous ne pouvez pas vous engager actuellement sur des missions de plusieurs mois, H&H a régulièrement besoin de
« coups de main » pour des emménagements, de l’installation de meubles, de la tenue de stands… Votre aide sera très
appréciée !
> Si vous êtes en activité, certaines missions peuvent être adaptées en temps de présence, avec du travail à distance
par exemple.
Bâtissons ensemble la mission qui vous ressemble !
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L’accompagnement à Habitat et Humanisme Belgique
Notre cœur de métier : créer du lien, une force invisible mais puissante
HHAB propose un accompagnement de proximité aux personnes pour pallier à l’isolement, valoriser les capacités,
renforcer l’autonomie et ainsi favoriser l’insertion sociale. L’association s’entoure de partenaires ancrés dans le
quartier afin d’entourer les familles dans leurs besoins.

Notre stratégie, une approche centrée sur le projet de vie du locataire :
L’accompagnement de proximité se concentrait > Permettre à des personnes rejoignant le projet de
principalement sur un accompagnement individuel. Dès prendre conscience de la dimension transformatrice qui
lors, un bénévole soutenait une famille.
est associée à la rencontre de l’Autre.
Aujourd’hui, le « matching » un bénévole/une famille
trouve de moins en moins sa place. Nous avons alors
entamé une réflexion approfondie qui nous a conduit vers
l’accompagnement collectif qui répond à tout à fait à
notre mission de bâtir du lien.

Le locataire, son intégration dans le quartier et son bienêtre sont au centre de nos projets. Pour l’accompagner au
mieux dans son projet de vie, plusieurs partenaires sont
présents tant au niveau individuel que collectif.

Pour que cet accompagnement et ce «vivre-ensemble»
Partir des personnes logées, créer les conditions soient possibles, Habitat et Humanisme en est le chef
favorables à l’expression de leurs forces, de leurs talents, d’orchestre.
de leurs aptitudes. Comprendre ce qui les fait vibrer et leur
proposer de construire quelque chose à partir de cela.
Pour moi être bénévole, ce n’est pas

>

Lutter contre le sentiment de solitude en faisant de
chacun des locataires un acteur du « vivre ensemble ».

> Permettre à chaque locataire de partager et s’enrichir

des compétences et expériences de vie, générateur de
lien social.

facile tous les jours, mais c’est une
source de bonheur…

Rachid, bénévole, H&H Belgique

Les 3 niveaux d’accompagnement du
locataire :

Sonia vivait dans la rue, avec son
mari et leurs 4 enfants. Chaque
jour elle se demandait comment
elle allait nourrir ses enfants.
On a réussi à reloger la famille.
Peu après, grâce à Sonia et sa
passion pour la couture, on a lancé,
un atelier « couture » dans le
bâtiment Perle à Molenbeek. Avoir
un toit au-dessus de sa tête, et
des personnes bienveillantes à qui
parler, cela permet de passer du
mode survie à la vraie vie. De jouir
du présent, et de se projeter dans
l’avenir.

L ’accompagnement
individuel

Les A.I.S
Les bénévoles
Les partenaires
accompagnement
professionnel

Le locataire et
son bien-être
au centre du
projet

Les voisins

L ’atelier couture de Sonia à Perle

L ’accompagnement
collectif

Le tissu associatif
du quartier

L ’accompagnement
dans la vie de quartier
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Les A.I.S
Les bénévoles &
bénévoles locataires
Les partenaires
formation Habitat
Passif

Comment se déroule l’accompagnement ?
>

H&H s’entoure d’une équipe de bénévoles pour
accompagner les locataires dans leur nouvel habitat
(aide au déménagement, visite du quartier, évaluation
des besoins à venir etc..). Le logement est un tremplin qui
permet à l’individu, la famille de recommencer à penser sa
vie et se projeter vers un avenir meilleur.

> HHAB aura au préalable pris les contacts et monté les
partenariats nécessaires à l’ancrage des locataires. C’est
ainsi que l’AIS, le tissu associatif du quartier et d’autres
partenaires sont mis à contribution (gestion locative,
démarches administratives, recherche d’écoles, gestion
du budget, soins médicaux de proximité...).

> Le responsable accompagnement en charge du projet

accompagnement d’abord individuel. Les bénévoles sont
présents pour accueillir les locataires dans leur nouveau
quartier et créer du lien.

>

L’accompagnement se fait sur la durée, les familles
ne sont pas logées pour un temps déterminé, elles sont
soutenues jusqu’à ce qu’elles expriment ne plus en
ressentir le besoin et se sentir pleinement autonomes.

>

Toujours dans un rapport d’équité, l’épanouissement
personnel des familles se compose tout au long de la vie.
Il s’agit de former sa conscience politique en prenant
conscience de la place qu’on occupe dans la société,
apprendre à se constituer collectivement en contrepouvoir et expérimenter sa capacité et son pouvoir d’agir.

coordonne les partenariats et les bénévoles autour d’un

Mon parcours dans le GE CS (Groupe d’Epargne Collectif et
Solidaire) «Tous pour toit» fut assez compliqué et enrichissant.
Cette expérience m’a permis de vivre toutes les facettes liées à
l’acquisition d’un logement. Devenu propriétaire, fort de ma petite
expérience, j’ai estimé qu’il était important d’aider d’autres familles
en devenant bénévole pour H&H.
Ayant été élevé avec des valeurs comme la solidarité et le partage,
je n’ai pas eu de mal à m’impliquer dans mon rôle de bénévole. Je
me suis tout de suite senti valorisé, cela m’a permis d’accompagner
efficacement les familles qui m’ont été confiées. Chaque famille
a son histoire, son parcours et il faut en tenir compte dans le
processus d’accompagnement. Il n’y a rien de plus gratifiant que de
savoir que l’on est utile pour la société.
Rachid, bénévole, H&H Belgique
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A quoi sert l’Ecole du Mouvement ?
Pourquoi suivre une formation ? > A l’initiative de l’Ecole s’il n’y a pas
> Pour comprendre les particularités
des missions au sein de H&H,
> Pour rencontrer d’autres bénévoles et
des salariés impliqués,
modules de formation, > Pour acquérir de nouvelles
des nouveautés chaque année connaissances ou remettre les siennes
au goût du jour,
> Pour partager un bon moment…
Les formations de l’Ecole sont, autant
que faire se peut, organisées au niveau
local, permettant ainsi d’échanger et
de partager idées et bonnes pratiques.

35

50 formateurs

Comment s’inscrire ?
Directement à partir du portail, en
cliquant sur la session de son choix. La
demande est transmise pour validation
au responsable référent.

180 sessions organisées
par an

Vous recevrez immédiatement un
accusé de réception, puis une invitation
précisant les modalités pratiques
(adresse…) sur votre adresse mail@
habitat-humanisme.org, environ deux
semaines avant la formation.
En cas d’annulation ?
> A votre inivtiative, n’oubliez pas
de prévenir l’école pour permettre
d’inscrire un autre stagiaire ou de
décommander les repas…
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assez d’inscrits : vous recevrez un
mail sur votre adresse @habitathumanisme.org une semaine avant la
date de la formation.

Où trouver la liste et le calendrier
des formations ?
> Sur le portail dans la rubrique « Ecole
du Mouvement »,
> Auprès du responsable référent, qui
peut vous aider à choisir les formations
adaptées à vos missions.

Qui prend en charge les frais ?
> Pour ce qui concerne les formations
de l’Ecole, elles sont gratuites pour
les participants (les coûts sont pris
en charge par la Fédération). Les frais
de déplacement peuvent être pris en
charge par HH Belgique.
> Si vous avez besoin d’un hébergement,
faites une demande auprès de l’école
(ecole@habitat-humanisme.org) qui
s’occupera de la réservation et prendra
en charge la nuit d’hôtel.

Côté pratique
Assurance

Fiche de mission

Dans le cadre de votre mission pour Habitat et Humanisme, Réclamez votre fiche de mission à votre asbl. N’hésitez pas
vous bénéficiez d’une assurance couvrant :
à lui faire un retour si vous avez des difficultés à l’exercer
> La responsabilité civile extra contractuelle.
ou si vous souhaitez en changer.
> La protection juridique.
> Les dommages corporels.

Frais

Afin de bénéficier de cette assurance, vous envoyez au Les dépenses personnelles engagées pour l’exécution
Responsable Accompagnement chaque mois, les jours de votre mission de bénévolat ou pour les besoins de
que vous avez travaillé pour le projet.
l’association (achats de fournitures, déplacements…),
engagées après accord préalable, peuvent être
remboursées ou abandonnées comme don à l’association.

Accès aux moyens informatiques

Votre ASBL suit les étapes de votre parcours à Habitat et Il existe deux systèmes de remboursement :
Humanisme grâce à cet outil informatique : elle sera donc Le remboursement des frais réels : contre remise de pièces
amenée à vous demander des informations pour remplir justificatives (facture, ticket de caisse, billet de train…).
les différentes rubriques.
Ces données seront traitées conformément au Règlement
général de la protection des données. Vous pouvez exercer
vos droits (accès, rectification, limitation du traitement
et effacement) en adressant un courrier électronique à
l’asbl ou au délégué à la Protection des Données.

Un volontaire = un seul régime !

Au cours d’une même année civile (fiscale), un volontaire
ne peut dépendre que d’un seul régime (frais réels ou
défraiements forfaitaires). S’il est actif dans plusieurs
associations, il devra veiller à être défrayé selon un seul
Chaque année, on vous demandera de renseigner le mode.
nombre d’heures passées dans l’association, afin de
valoriser votre travail au sein du Mouvement
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Lexique
Nous utilisons un certain nombre de
sigles ou d’appellations, dont voici
les plus courants :
AIS : Agence Immobilière Sociale :
il s’agit d’une agence immobilière
(gestion locative) qui a comme
particularité d’avoir un parc de
logements sociaux. Elle s’adresse
donc à un public au revenu modeste
ou très modeste.
GECS : Groupe d’Epargne Collective et
Solidaire : permettre aux ménages à
bas revenus ou dans des situations
difficiles d’acheter leur propre
logement.
Investissement solidaire : permet à
une entreprise solidaire de collecter
des capitaux auprès de particuliers,
d’entreprises et d’institutionnels.
Using First : politique d’aide aux
sans-abri qui sort de la logique
de l’hébergement d’urgence pour
attribuer directement un logement
stable aux personnes sans domicile.
Investisseur Solidaires : propriétaire
bailleur qui donne mandat à une AIS
pour louer à des familles « H&H ». Le
propriétaire accepte de baisser le
loyer sous le prix du marché.

Partenaires H&H Belgique
Fondation 4wings : Fondation
familiale reconnue d’Utilité Publique
luttant contre la précarité en
Belgique.
Fondation Roi Baudouin : Fondation

pluraliste qui, grâce à ses
différents fonds, nous soutient
dans la réalisation de nos projets
immobiliers.
Coopcity : soutient les entreprises
sociales existantes dans le
développement de leurs activités a
travers ses différents programmes
d’accompagnement.
Sociétal Housing Network :
promotion et soutien dans la
conception, le financement, la
création et la gestion de logements
situés en Belgique afin de contribuer
à l’amélioration de l’accès à un
logement digne et durable pour les
publics fragilisés.
AIS : Nous avons différents
partenaires selon le programme
social de nos projets immobiliers.
Les voici : Baïta SKV-AIS ; Logement
pour tous, Comme chez toi et ASIS.
RBDH : Le Rassemblement Bruxellois
pour le Droit à l’Habitat, ce sont
50 associations membres, qui
ensemble, défendent le droit à un
logement décent et abordable pour
tous les Bruxellois.
Infirmier de rue : DR est une
organisation médico-sociale qui
contribue en sortant de la rue les
personnes sans-abri.
Renovasistance : s’est donné pour
mission de rénover des immeubles
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abandonnés pour y créer des
logements salubres et décents.
CIRE : (Coordination et initiatives
pour réfugiés et étrangers) défend
les droits des personnes exilées,
avec ou sans titre de séjour.
Maison de quartier : Maison de
quartier Bonnevie et Maison en Plus :
suivi des locataires et/ou animation
à l’utilisation des logements passifs.
Associations partenaires de nos
projets immobiliers : les associations
de fait « Café la Paix » et « Les Amis
du Béguinage », Puerto ASBL et le
centre familial de Bruxelles.

Charte d’Habitat et Humanisme

UN MOUVEMENT DE RÉSISTANCE
Habitat et Humanisme est né en 1985 d’un constat :
•
Trop d’hommes et de femmes n’arrivent pas à trouver un toit.
•
Trop de familles vivent encore dans des logements insalubres, surpeuplés, précaires.
•
Trop de quartiers concentrent l’exclusion et engendrent inégalités et violences.
•
Nécessité de faire évoluer les politiques foncières, financières et fiscales pour l’accès au logement.
Partant de cette situation inacceptable, un mouvement de résistance est né, suscité par Bernard DEVERT, professionnel
du logement, devenu prêtre.
Tout en reconnaissant l’Evangile comme une de ses sources d’inspiration essentielle, le mouvement prit le nom d’Habitat
et Humanisme. Il se référait ainsi à des valeurs partagées par des hommes et des femmes, croyants ou non, venus de
tous les horizons, rejoindre le fondateur. Tous ont voulu placer en tête de ces valeurs la Primauté de la Personne
Humaine.

LE FONDEMENT D’UNE ACTION : LA PRIMAUTÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
Le service respectueux de la personne humaine est le principe qui guide les actions du Mouvement.
En conséquence, tous les membres d’Habitat et Humanisme, salariés ou bénévoles, s’engagent à garder présentes à
l’esprit et à mettre en œuvre dans leurs actions quotidiennes au service du Mouvement, les principales dimensions qui
constituent la personne humaine :
> L’être humain doit être reconnu dans son éminente dignité ! Il est unique et singulier, inclassable et irremplaçable.
> L’être humain est un être de relation. « Je ne suis que par l’Autre, le regard, la présence de l’Autre, me fait être, me
fait grandir... » (Michel FALISE). La communication avec autrui donne sens et avenir à l’homme, lui permet de manifester
sa dignité. Elle est constitutive de sa personne.
> L’être humain est histoire, aventure, projet. Il est liberté, il est en devenir quels que soient son âge, son handicap, sa
maladie, sa situation sociale...
> L’être humain doit pouvoir être créateur de sens. Dans sa relation avec l’autre et les autres, il donne sens à sa vie,
à son action. Il se laisse interroger par les questions fondamentales concernant son existence : la vie, la mort, la
souffrance, l’amour, la foi s’il est croyant.

LA MISSION DU MOUVEMENT
Fort de ce fondement, le Mouvement, par l’engagement de ses salariés et de ses bénévoles et par la recherche et
création d’outils innovants, se donne comme double but :
1. de permettre à des familles à ou des personnes seules, en situation de perte d’autonomie,
> de vivre dans un quartier socialement équilibré,
> de bénéficier d’un accompagnement de proximité favorisant une insertion.
> lorsque cette perte d’autonomie est liée à des problèmes de santé, d’accéder à des lieux de vie spécialement adaptés
à leur situation.
Ainsi, pour toutes ces situations de perte d’autonomie, le Mouvement cherche à favoriser la reconstitution des liens
sociaux indispensables à toute personne.
2. de permettre à des personnes rejoignant le Mouvement
> de prendre conscience de la dimension transformatrice qui est associée à la rencontre de l’autre
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> d’en accepter les conséquences ; c’est dans la mise à jour de sa propre fragilité que la rencontre de l’autre devient
possible.
> de se sentir partie prenante du rôle d’interpellation que le Mouvement joue lui-même vis-à-vis de l’opinion publique
et de participer ainsi, spécifiquement, à la transformation de la Cité.

POUR REALISER SA MISSION, LE MOUVEMENT TRAVAILLE EN DIRECTION DE QUATRE OBJECTIFS
1. Non seulement construire ou réhabiliter des logements, mais créer les conditions d’existence d’un habitat pour tous.
Tout homme mérite que soient prises en compte toutes ses dimensions : ses nécessités matérielles, ses aspirations
les plus profondes, ses besoins affectifs, sociaux et spirituels. Pour parvenir à cet objectif, fournir un toit n’est pas
suffisant. Il faut encore pouvoir offrir un lieu de vie, de rencontres et d’échanges. Ceci suppose un travail jamais
terminé sur la produc- tion d’un urbanisme pour lequel la personne humaine est le centre des préoccupations.
2. Non seulement donner un jour l’accès à un habitat, mais favoriser dans la durée l’apprentissage d’un environnement
et l’insertion dans un voisinage.
Habitat et Humanisme entend agir pour qu’une mixité sociale réelle se développe dans les lieux de vie créés par le
Mouvement, pour que des liens se tissent et que des gens d’origine différente cohabitent en harmonie. Ce projet passe
par une conversion des regards et des mentalités pour que « l’autre – différent » ne suscite plus peur et rejet. Habitat
et Humanisme travaille à être un médiateur de cette conversion auprès des familles logées et de leur voisinage, mais
aussi auprès des institutionnels, des politiques, des partenaires financiers et de la société en général.
Habitat et Humanisme suscite des partenariats avec d‘autres acteurs sociaux.
3. Non seulement obtenir et gérer des fonds nécessaires à la construction de logements mais développer avec d’autres
partenaires la pratique d’une économie créatrice d’échanges, de lien social et de partage avec ceux qui sont exclus
du système économique.
Habitat et Humanisme suscite des entreprises de production et de gestion d’habitat et développe des produits
d’épargne solidaire pour financer son action.
Chaque citoyen doit ainsi pouvoir être acteur de l’humanisation de l’économie.
4. Enfin, le Mouvement s’attache à la construction d’un réseau d’associations dans le respect de cette charte.
Charte adoptée au C.A. du 24.01.03 et présentée aux Journées Nationales 2003
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Contacts utiles
A H&H Belgique
Contact
Tél. 0032 2 486.82.30
Mail : office@habitat-humanisme.be
asbl_accompagnement@habitat-humanisme.be

www.habitat-humanisme.be

A la Fédération
Délégation à la protection des données : dpd@habitat-humanisme.org

Réalisé par le service communication de la
Fédération Habitat et Humanisme - 2021

Ecole du Mouvement : ecole@habitat-humanisme.org
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